
 

Introduction

 

Les pages qui suivent sont nées d’une insatisfaction, ou plutôt d’une incompré-
hension ; qu’est-ce au juste que la « révolution industrielle » ? Comment saisir de
manière précise, concrète, les causes et les mécanismes de ce que l’historiographie
a baptisé aussi « première industrialisation », « transition au capitalisme »,
« naissance du capitalisme industriel », voire, de manière plus floue, « modernisa-
tion » ? Le phénomène est certes bien connu des chercheurs spécialisés en histoire
du 

 

XIX

 

e

 

 siècle, et aussi du grand public, puisqu’il est généralement considéré
comme l’acte de naissance du monde d’aujourd’hui. Il s’est manifesté de manière
sensible dès le 

 

XVIII

 

e

 

 siècle en Grande-Bretagne, et certainement à partir de 1810
aux États-Unis et dans le reste de l’Europe ; pourtant, près de deux siècles plus
tard, nous sommes loin d’en comprendre tous les ressorts internes. La situation
s’est même compliquée depuis vingt ans, puisque la synthèse explicative qui avait
dominé l’historiographie jusqu’aux années 1960 s’est plus ou moins effondrée,
sans qu’une nouvelle explication globale ait pour l’instant remplacé l’ancienne.

Pendant une bonne partie du 

 

XX

 

e

 

 siècle, et en dehors du cas particulier de la
tradition marxiste, la « révolution industrielle » (les guillemets sont utilisés à
dessein ici) a généralement été analysée comme une révolution technique qui
aurait bouleversé la société ; c’est du moins ce qui ressort de l’historiographie si
l’on s’en tient, ce qui sera (sauf exception) notre règle dans les pages qui suivent,
à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, les deux pays qui ont connu une indus-
trialisation précoce marquée par un recours important à de nouvelles techniques
et par le développement rapide des usines. Après que des « préconditions » plus
ou moins nombreuses réunies au cours du 

 

XVIII

 

e

 

 siècle, ou même depuis le

 

XVI

 

e

 

 siècle dans certaines versions, ont « rendu possible » le passage à la produc-
tion industrielle de masse, un nombre également mal défini d’éléments
« provoqua » ce passage 

 

1

 

. Le rôle de l’innovation technique est généralement

 

1. Systématisée par W.W. Rostow (

 

Les Étapes de la croissance économique,

 

 Paris, 1962), cette tradition
trouve son expression la plus pure dans D.S. Landes, 

 

L’Europe technicienne : révolution technique et
libre essor industriel en Europe occidentale de 1750 à nos jours,

 

 Paris, 1975. La suite « préconditions

 

→

 

 changement technique 

 

→

 

 révolution industrielle » se retrouve parfois telle quelle dans des travaux
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considéré comme essentiel, même si ce terme d’« innovation » peut prendre des
sens très différents selon les auteurs. Alfred D. Chandler privilégie l’invention
de nouvelles techniques de gestion, par exemple, tandis que Gordon Wood
semble impliquer que le développement de la démocratie a pu être un facteur
déterminant 

 

2

 

. Il existe aussi des variantes plus souples du même modèle,
comme celle proposée par Sabel et Zeitlin, postulant plusieurs voies parallèles
possibles menant au développement industriel 

 

3

 

. Mais toutes ces explications
supposent qu’au bout du compte, la révolution industrielle fut l’expression
d’une nette accélération dans l’efficacité des techniques de production, un
objectif implicitement considéré comme allant de soi au moins en Europe occi-
dentale depuis la fin du Moyen Âge au plus tard. L’humanité cherchait à pro-
duire le plus et le mieux possible, et certains groupes humains firent des progrès
techniques décisifs de ce point de vue entre 1750 et 1850.

Or une telle hypothèse, qui met au principe du changement social les décou-
vertes techniques de quelques individus (machines à vapeur, métiers mécaniques
à tisser le coton, ou plus récemment nouveaux modes d’organisation et de gestion
de l’entreprise), n’est nullement vérifiée dans les faits, non seulement dans des
pays dont on savait déjà qu’ils n’avaient pas suivi le processus d’industrialisation
dit « classique », caractéristique du monde anglo-saxon, mais également dans cet-
te dernière région. Loin de démarrer dans un ou plusieurs lieux d’invention bien
définis pour se répandre ensuite en cercles concentriques, la révolution industriel-
le a débuté à plusieurs endroits en même temps, et surtout a connu une évolution
chronologique qui n’a guère de rapports avec le rythme des découvertes techni-
ques. Ainsi, l’apparition du salariat industriel et le processus de mécanisation de la
production sont deux phénomènes qu’il est quasiment impossible de corréler
dans le temps 

 

4

 

. De plus, même le caractère « révolutionnaire » des évolutions
techniques à partir du dernier quart du 

 

XVIII

 

e

 

 siècle est très discutable technique-
ment. Depuis le 

 

XVI

 

e

 

 siècle au plus tard, pratiquement chaque décennie a apporté
à l’Europe son lot d’améliorations des techniques de production industrielle ;

 

historiques récents (par exemple G.G. Eggert, 

 

Harrisburg Industrializes: The Coming of Factories to
an American Community,

 

 University Park, 1993).
2. A.D. Chandler J

 

r

 

, 

 

La Main visible des managers,

 

 Paris, 1988 ; G.S. Wood, « Inventing American
Capitalism », 

 

The New York Review of Books,

 

 vol. 41, n

 

o

 

 11, 1994, p. 44-49.
3. Ch. Sabel & J. Zeitlin, « Historical Alternatives to Mass production: Politics, Markets and Techno-

logy in Nineteenth-Century Industrialization », 

 

Past and Present,

 

 n

 

o

 

 108, 1985, p. 133-176.
4. Cf. R. Samuel, « The Workshop of the World: Steam-Power and Hand Technology in Mid-Victo-

rian Britain », 

 

History Workshop,

 

 vol. 3, 1977, p. 6-72, et plus récemment I. Cohen, 

 

American Mana-
gement and British Labor: A Comparative Study of the Cotton Spinning Industry,

 

 New York, 1990.
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c’est ce qui a permis à John U. Nef et à d’autres après lui de faire remonter la révo-
lution industrielle à la Renaissance, tandis que des historiens comme Jordan
Goodman et Katrina Honeyman en venaient à nier complètement l’existence
d’une telle « révolution » 

 

5

 

. Plus récemment, en Grande-Bretagne, berceau de la
« révolution industrielle » au sens classique du terme, de plus en plus d’auteurs, à
la suite de Maxine Berg et Pat Hudson, admettent l’existence d’une « première
révolution industrielle » entre 1700 et 1800 environ, bien avant le développe-
ment de l’usine mécanisée. D’autres chercheurs, à l’instar d’Edward A. Wrigley
ou Nicholas F.R. Crafts, repoussent au contraire l’accélération fatidique au
deuxième tiers du 

 

XIX

 

e

 

 siècle, plus de cinquante années 

 

après

 

 l’apparition des pre-
mières grandes fabriques cotonnières, qui, d’après eux, n’auraient pas entraîné de
rupture dans le rythme de la croissance économique 

 

6

 

.
Les vingt dernières années ont donc vu une révision profonde des hypothèses

admises jusqu’alors. L’historiographie britannique en particulier accorde de plus
en plus de crédit à l’idée d’une « révolution industrielle » lente et évolutive, éta-
lée sur au moins cent cinquante ans et sans lien immédiat avec tel ou tel ensem-
ble d’innovations techniques. Il ne s’agit pas de nier l’existence d’une
accélération sensible, à la fois dans le rythme des inventions techniques et dans la
croissance économique, entre 1750 et 1830 environ ; cette accélération a été
constatée tant par des historiens économétristes que par d’autres chercheurs
employant des approches plus qualitatives 

 

7

 

. Mais ce phénomène est de plus en
plus replacé dans un plus long terme, en réduisant le poids des inventions
techniques. En l’état actuel du débat, l’on s’achemine sans doute vers un

 

5. Cf. J.U. Nef, « The Progress of Technology and the Growth of Large-Scale Industry in Britain, 1540-
1640 » 

 

in

 

 E.M. Carus-Wilson (ed.), 

 

Essays in Economic History,

 

 vol. 1, Londres, 1963, p. 88-107, et
J. Goodman & K. Honeyman, 

 

Gainful Pursuits: The Making of Industrial Europe, 1600-1914,

 

 Lon-
dres, 1988, en particulier p. 203-207. Cette opposition à l’idée de transition rapide se retrouve
ailleurs, par exemple dans l’article de P.T. Hoffman, G. Postel-Vinay et J.-L. Rosenthal sur le marché
du crédit à Paris entre 1660 et 1860 : « Information and Economic History ; How the Credit Market
in Old Regime Paris Forces Us to Rethink the Transition to Capitalism », 

 

American Historical Review,

 

vol. 104, n

 

o

 

 1, 1999, p. 69-94.
6. Cf.

 

 

 

 M. Berg, 

 

The Age of Manufactures,

 

 

 

1700-1820,

 

 Londres, 1994. Pour l’idée d’un décollage décisif
de la croissance après 1830, cf. E.A. Wrigley, 

 

Continuity, Chance and Change: The Character of Indus-
trial Revolution in England,

 

 Cambridge, 1989, et le modèle assez voisin de N.F.R. Crafts, « The
Industrial Revolution » 

 

in

 

 R. Floud & D. McCloskey (eds.), 

 

The Economic History of Britain since
1700,

 

 vol. 1, Cambridge, 1994.
7. Citons parmi les économétristes L. Oxley & D. Greasley, « Vector Autoregression, Cointegration and

Causality: Testing for Causes of the British Industrial Revolution », 

 

Applied Economics,

 

 vol. 30, n

 

o

 

 10,
1998, p. 1387-1397, et, dans une catégorie plus accessible à ceux d’entre nous qui ne maîtrisent pas
parfaitement les arcanes de la modélisation mathématique, P. Hudson (ed.), 

 

Regions and Industries: A
Perspective on the Industrial Revolution in Britain,

 

 Cambridge, 1989.
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compromis : il y aurait eu dans un premier temps une « révolution agricole » et
un « âge des manufactures » à partir de 1700, voire 1600, nourris par une crois-
sance lente et continue de la demande et entraînant d’abord un allongement du
temps de travail, puis les « chocs technologiques » des inventions entre 1780 et
1810 environ 

 

8

 

. Ces « chocs technologiques », dans un deuxième temps, seraient
à l’origine du triomphe (lent et inégal suivant les secteurs et les régions) de l’usi-
ne après 1830 ou 1850, voire après 1870, le tout suivant des modalités diverses.
Ainsi, Terence Mills et Nicholas F.R. Crafts, en s’appuyant sur les travaux de
Joel Mokyr, ont avancé l’idée d’un 

 

« effet retardé »

 

 des 

 

« macro-inventions »

 

 de la
fin du 

 

XVIII

 

e

 

 siècle, engendrant une vague de 

 

« micro-inventions »

 

 dont l’influen-
ce cumulée aurait nourri la croissance du 

 

XIX

 

e

 

 siècle 

 

9

 

. De son côté, Maxine
Berg, l’une des pionnières de la « longue durée » manufacturière, y a réintroduit
une dose significative d’inventions techniques. Certes, elle relie explicitement
l’innovation que constitue l’usine au contrôle patronal de la production, dans la
tradition de Stephen Marglin 

 

10

 

, et fait de la technique un élément parmi
d’autres permettant cette prise du pouvoir, le nouveau modèle de l’usine, qui
coexiste avec de multiples autres formes de développement de la production, ne
devenant vraiment dominant qu’après 1820-1830 

 

11

 

. Mais elle affirme aussi que
ce sont les gains de productivité permis par ces nouvelles techniques qui ont
assuré la victoire de l’usine, et évoque 

 

« ce vaste changement technologique que
nous baptisons Révolution Industrielle »

 

 

 

12

 

. La nouvelle « révolution industrielle »
britannique, complexe et protéiforme, se trouve ainsi recentrée sur le couple

 

8. Pour le rôle joué par la croissance de la demande à partir du 

 

XVIIe

 

 siècle, cf. N. McKendrick, J. Brewer
& J.H. Plumb, 

 

The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England,

 

Bloomington, 1982 ; C. Shammas, 

 

The Pre-Industrial Consumer in England and America,

 

 Oxford,
1990 ; et P. Verley, 

 

L’Échelle du monde. Essai sur l’industrialisation de l’Occident,

 

 Paris, 1997. Pour
l’allongement du temps de travail, cf. J. de Vries, « The Industrial Revolution and the Industrious
Revolution », 

 

Journal of Economic History,

 

 vol. 54, n

 

o

 

 2, 1994, p. 249-270, H.-J. Voth, « Time and
Work in Eighteenth-Century London », 

 

Journal of Economic History,

 

 vol. 58, n

 

o

 

 1, 1998, p. 29-58, et

 

a contrario

 

 la critique plus provocante que convaincante de G. Clark & Y. Van Der Werf, « Work in
Progress? The Industrious Revolution », 

 

Journal of Economic History,

 

 vol. 58, n

 

o

 

 3, 1998, p. 830-843.
9. T.C. Mills & N.F.R. Crafts, « Trend Growth in British Industrial Output, 1700-1913: A

Reappraisal », 

 

Explorations in Economic History,

 

 vol. 33, n

 

o

 

 3, 1996, p. 277-295. Cf. aussi J. Mokyr,

 

The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress, 

 

New York, 1990, et N.F.R.
Crafts, « The First Industrial Revolution: A Guided Tour for Growth Economists », 

 

American Eco-
nomic Review,

 

 vol. 96, n

 

o

 

 2, 1996, p. 197-201.
10. S. Marglin, « What Do Bosses Do? The Origins and Functions of Hierarchy in Capitalist

Production », 

 

Review of Radical Political Economics,

 

 vol. 6, n

 

o

 

 2, 1974, p. 33-60.
11.

 

The Age of manufactures…, op. cit., 

 

p. 206, et chap. 9, « The rise of the factory system », 

 

passim

 

.
12.

 

Ibid.,

 

 p. 243 et 224, respectivement.
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hausse de productivité/progrès technique, avec une rupture progressive et réelle
introduite par le recours simultané aux machines et à l’usine.

La plupart des auteurs de cette nouvelle école, critiques à l’égard de ce que Pat
Hudson a qualifié de 

 

« récits héroïques » de la révolution industrielle 13, affirment
rejeter toute idée d’explication monocausale (« totalisante ») de celle-ci, au profit
de modèles « empiriques », postulant une multitude de causes conjointes, variant
suivant les époques, les régions, les branches industrielles. Mais il n’est pas certain
que de tels « modèles » soient véritablement explicatifs. Lorsque les mêmes causes
et les mêmes effets apparaissent en de nombreux endroits, les décrire comme
autant de coïncidences particulières n’est pas très satisfaisant scientifiquement.
Ce type d’approche débouche souvent sur un catalogue de phénomènes dont l’on
ne sait plus très bien lesquels causent lesquels ; le lecteur finit par aboutir à un
sentiment d’extraordinaire coïncidence. Christopher Clark, par exemple, décrit
parfaitement l’intensification des efforts des unités familiales de production
(households) dans le Massachusetts, l’accumulation du capital par une élite res-
treinte, l’apparition d’une masse de travailleurs et travailleuses sans terre prêts à
l’emploi dans les usines, le développement du crédit et la monétarisation des
échanges locaux et régionaux, et (plus implicitement) la croissance des investisse-
ments dans les machines et les usines. Mais c’est pour en conclure que la société
capitaliste des années 1850 « résultait, non pas d’une seule ‘transition’ à partir d’un
ensemble délimité d’interactions que l’on puisse répartir de part et d’autre de la coupu-
re, mais de différents types de changements opérant en parallèle : la démographie, la
faim de terre, le ‘marché’, les stratégies des unités familiales de production, ou l’accu-
mulation du capital, ne constituaient pas chacun un moteur essentiel de changement,
mais se combinèrent, prenant des formes différentes à différentes époques, pour chan-
ger le caractère des campagnes de Nouvelle-Angleterre » 14.

Citer tous ces facteurs explicatifs simultanément équivaut à ne pas fournir
d’explication du tout, et en particulier ne permet pas de comprendre pourquoi
ils se sont combinés à tant d’endroits différents, avec des résultats similaires.
Clark lui-même semble parfois vouloir se replier sur l’idée d’une cause ultime
qui serait technique, ou du moins manufacturière, revenant ainsi à Landes 15.
L’invention technique ne semble plus pouvoir jouer le rôle de deus ex machina,
mais rien n’est venu la remplacer qui permette d’avoir une vision unifiée des

13. P. Hudson, The Industrial Revolution, Londres, 1992, p. 21.
14. Ch. Clark, The Roots of Rural Capitalism: Western Massachusetts, 1780-1860, Ithaca, 1990, p. 318 ;

les textes en anglais sont traduits par moi, sauf indication contraire.
15. Ibid., p. 284 en particulier.
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transformations du bassin Atlantique Nord entre 1700 et 1900. En définitive,
toutes ces analyses « multicausales » reposent peu ou prou sur le postulat d’une
recherche permanente de productivité, nourrissant un progrès certes plus ou
moins linéaire selon les auteurs, mais pas si éloigné de l’idée de progrès constant
et irrésistible caractéristique des historiens positivistes du siècle dernier, et pas
mieux fondé dans l’observation 16.

À partir du moment où un retour à l’explication contingente par l’invention
technique est exclu, ce type d’analyse multicausale et productiviste rend en effet
très mal compte de l’impressionnante série de changements que l’on observe
entre 1750 et 1850, particulièrement du fait du caractère relativement unifié de
ces changements à travers un espace géographiquement très vaste. Prenons
comme exemple le développement rapide du salariat et plus généralement le
changement de statut économique des travailleurs, un phénomène trop souvent
réduit à une conséquence automatique et secondaire des évolutions technologi-
ques. Charles Tilly avait observé il y a déjà longtemps combien ce passage au
salariat restait un changement crucial, généralisé, et pourtant souvent margina-
lisé dans l’historiographie 17. Maxine Berg n’y fait quasiment jamais référence,
et la somme récente de Patrick Verley sur le sujet ne l’évoque que brièvement,
et presque uniquement à travers son rôle dans l’historiographie marxiste, même
si une courte référence à Polanyi introduit bien l’idée qu’il pourrait s’agir d’un
développement digne d’intérêt 18. Aucun des 73 articles du petit dictionnaire de
la révolution industrielle rédigé par le même auteur ne porte sur le salariat, ou
même sur les relations de travail dans l’entreprise industrielle, pourtant bien
reconnues ici et là comme nouvelles 19. Et encore, Verley, contrairement à la
plupart des historiens britanniques, développe au moins implicitement une
position claire sur ce point, faisant de ces nouvelles relations entre employeurs
et employés une conséquence logique et quasi automatique de l’application des

16. Que des explications multicausales et empiristes finissent par aboutir à un retour au positivisme le
plus idéaliste ne surprendra aucun spécialiste d’histoire de la philosophie. La tendance, générale en
historiographie, au rejet de toute explication « totalisante » au profit d’une « approche empirique »
est philosophiquement une voie sans issue, puisque l’observation passive de bribes disparates de ce
que l’on suppose être « la réalité » ne permet pas à elle seule la construction d’une vision cohérente.
Pour une discussion plus approfondie des limites de la méthode empirique en histoire, cf. Pierre
Gervais, « L’histoire sociale, ou heurs et malheurs de l’empirisme prudent » in J. Heffer & F. Weil
(sous la dir. de), Chantiers d’histoire américaine, Paris, 1994, p. 237-271.

17. Ch. Tilly, « Demographic Origins of the European Proletariate » in D. Levine (ed.), Proletarianiza-
tion and Family History, New York, 1984.

18. L’Échelle du monde..., op. cit., p. 37, 55-59, 95, et p. 65 pour la référence à Polanyi.
19. P. Verley, La Révolution industrielle, Paris, 1997, en particulier p. 96-97.
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innovations techniques 20. Il date l’apparition de ces nouvelles relations d’après
1850, et ne leur attribue donc, assez logiquement, qu’un rôle modeste dans la
révolution industrielle proprement dite.

Paradoxe de la nouvelle historiographie de la révolution industrielle, des
phénomènes généralisés tout autour de l’Atlantique Nord, du passage au salariat
à la mécanisation et à l’apparition de grosses unités de production, se retrouvent
donc épiphénomènes de causes multiples et variées, se combinant en propor-
tions également variées. L’unicité relative du résultat contraste donc abrupte-
ment avec la complexité de ce qui le produit. Et c’est bien là la question centrale
excellemment résumée par Pat Hudson : comment aboutir à une « étude inté-
grée des conditions sociales et économiques internes et des modifications du pouvoir
politique tant [en Grande-Bretagne] qu’à l’étranger, tous éléments à la fois causes
et effets du processus de transformation » caractéristique de la « révolution indus-
trielle » 21 ? Toute la difficulté réside bien sûr dans le terme « intégration ». Une
véritable synthèse exigerait la construction d’un modèle global qui permette de
relier la « révolution industrielle » dans ses aspects les plus techniques au fonc-
tionnement de la société qui l’a vue naître, fonctionnement lui-même perçu
autrement que comme une série disparate de causes indépendantes. Par consé-
quent, le point de départ doit être, non pas la révolution industrielle elle-même,
mais l’organisation sociale qui semblait dominer dans les pays autour de l’Atlan-
tique Nord vers la fin du XVIIIe siècle, alors que les premières usines textiles
venaient d’être installées en terre anglaise.

L’historiographie la plus récente s’est d’ailleurs naturellement orientée en ce
sens. Aux États-Unis, a été ainsi identifiée une série d’évolutions liées moins à une
« révolution industrielle » qu’à l’intensification de pratiques antérieures, plus
spécifiquement des pratiques marchandes. L’idée de « révolution du marché »,
d’une accélération d’un rythme économique que presque tous les auteurs identi-
fient au capitalisme, mais qui n’en reste pas moins préindustriel, conduisait à ten-
ter de faire le lien entre cet approfondissement de l’économie marchande et les
bouleversements industriels qui l’accompagnent ou lui succèdent 22. Mais les

20. Ibid., p. 336-337, 415, 445-446, 472-473. A. Kulikoff (The Agrarian Origins of American Capita-
lism, Charlottesville, 1992) insiste plus sur le développement du salariat, mais y voit le résultat des
pressions exercées par des patrons capitalistes qui semblent ainsi prééxister à leurs employés salariés.

21. P. Hudson, The Industrial Revolution..., op. cit., p. 6.
22. Cf. l’essai en ce sens de W. Licht, Industrializing America: The Nineteenth Century, Baltimore, 1995 ;

mais le lien entre intensification de l’activité marchande et industrialisation reste peu clair. Le concept
de « révolution du marché », né du débat sur l’ampleur du développement de l’économie de marché
avant 1820 aux États-Unis, a été popularisé par Ch. Sellers, The Market Revolution: Jacksonian America,
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descriptions de cette « révolution du marché » sont remarquablement pauvres en
références à l’industrie, et au capitalisme industriel en général. Ce sont d’autres
acteurs et d’autres mécanismes qui apparaissent, auxquels l’étiquette « capita-
liste » est attribuée au seul titre qu’il s’agit de rechercher le profit, mais qui sem-
blent étrangers au monde de l’usine et de l’efficacité proprement productive.
Capitalisme et recherche d’un profit monétaire sont souvent confondus, alors
que cet amalgame conduit à étiqueter indifféremment comme « capitalistes » des
spéculateurs en Grèce ancienne ou des marchands médiévaux au même titre que
des industriels du XXe siècle. C’est ce que Marx a fait, en s’appuyant sur Aristote
et sa « chrématistique », qu’il cite explicitement 23. Il a été suivi par les économis-
tes, ce qui est logique, mais aussi par beaucoup d’historiens, ce qui l’est moins,
puisque dans cette approche l’argent se voit accorder un statut a-historique,
intemporel, et le profit devient une sorte de tendance inhérente à la forme moné-
taire, des origines à nos jours, et indépendamment des cadres sociaux définissant
« argent » et « profit » à un moment donné en un lieu donné. Pour ma part, je
trouve inacceptable d’universaliser ces catégories, ainsi « naturalisées » de manière
fort peu marxiste d’ailleurs 24. Le manque de congruence entre le monde

1815-1846, New York, 1992. Sur toutes ces questions, cf. avant tout Ch. Clark, The Roots..., op. cit. Cf.
aussi T.S. Wermuth, « New York Farmers and the Market Revolution: Economic Behavior in the Mid-
Hudson Valley, 1780-1830 », Journal of Social History, vol. 32, no 1, 1998, p. 179-196 ; G.F. Reid,
« The Seeds of Prosperity and Discord: The Political Economy of Community Polarization in Green-
field, Massachusetts, 1770-1820 », Journal of Social History, vol. 27, no 2, 1993, p. 359-374, et les tra-
vaux de J.A. Henretta, The Origins of American Capitalism: Collected Essays, Boston, 1991 ; A. Kulikoff,
« Households and Markets: Toward a New Synthesis of American Agrarian History », William and
Mary Quarterly, vol. 50, no 2, 1993 ; M. Stokes & S. Conway, The Market Revolution in America:
Social, Political and Religious Expressions, 1800-1880, Charlottesville, 1996 ; et W.B. Rothenberg,
From Market-Places to a Market Economy: The Transformation of Rural Massachusetts, 1750-1850, Chi-
cago, 1992, qui considère que le développement d’une économie de marché commence bien avant
l’Indépendance. Tous ces ouvrages renvoient au débat plus large entre « économie morale » and
« économie de marché », cf. infra chapitre 1. E.M. Wood a proposé une version néo-marxiste de la
« révolution du marché » (The Origins of Capitalism, New York, 1999), qui remonterait au XVIIe siècle
anglais : une dépendance accrue des producteurs face au marché aurait provoqué le déclenchement
d’une course à la productivité dans l’agriculture, puis dans l’industrie.

23. K. Marx, Le Capital, 2e section : « La transformation de l’argent en capital », § IV : « La formule
générale du capital » in Œuvres, vol. 1 Économie, Paris, 1965, p. 687 sq., particulièrement p. 697-
698 ; et Aristote, La Politique, Paris, 1980, p. 30 sq.

24. Un raisonnement critiqué à juste titre par E.M. Wood, The Origins..., op. cit., p. 13-16. Mais celle-
ci persiste à associer profit marchand et recherche de productivité, et c’est sur ce point que je crois
possible d’aller plus loin. Pour un exemple extrême d’analyse achronique, cf. M. Goodfriend &
J. McDermott, « Early Development », American Economic Review, vol. 85, no 1, 1995, p. 116-133,
article dans lequel l’histoire de l’humanité est réduite à trois stades successifs, pré-marchand,
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industriel d’aujourd’hui et les mécanismes de marché qui le précèdent soulève
une série de problèmes peu explorés jusqu’à maintenant, et qui sont au cœur du
débat sur la révolution industrielle.

De fait, c’est précisément l’exploration de ce manque de congruence qui
donne toute leur valeur aux travaux de Patrick Verley. Reprenant certaines
hypothèses d’Edward Wrigley 25, Verley oppose croissance « smithienne » et
croissance « schumpéterienne », la première dominée par les facteurs de la deman-
de (les marchés), la seconde par ceux de l’offre (la production). Dans ce modèle,
la « révolution industrielle », phénomène de longue durée, se serait effectuée en
plusieurs temps. À une croissance lente caractéristique des XVIIe et XVIIIe siècles
et nourrie par une demande croissante des marchés, aurait succédé une période
d’instabilité entre 1820 et 1880 environ, durant laquelle les industriels auraient
eu de plus en plus de mal à s’adapter à une demande extrêmement volatile.
Ceux-ci auraient alors développé des outils de contrôle et de régulation de cette
demande, créant du même coup l’économie moderne, caractérisée par la domi-
nation de l’offre industrielle et par une croissance continue de la productivité 26.

Le modèle de Verley, fondé sur la demande et sur des réactions multiples et
contradictoires à la croissance de celle-ci, est considérablement plus souple que
ses prédécesseurs, et affronte enfin clairement, peut-être pour la première fois, la
question de la différence entre « économie de marché » et « capitalisme ». Pour-
tant, la description du progrès industriel qu’il implique reste « héroïque » : dans
la recherche constante, et finalement couronnée de succès, de l’efficacité pro-
ductive, les innovations techniques et organisationnelles conservent une place
centrale, puisqu’elles conduisent au développement de l’usine moderne, princi-
pal outil ayant permis de briser les contraintes de l’économie « traditionnelle ».
En apparence, les modèles purement « technologiques » de la révolution indus-
trielle sont explicitement rejetés, et le progrès technique est décrit à la fois comme
le résultat d’« efforts pour améliorer la productivité », et comme l’élément clé

marchand, et industriel ! Une version non quantifiée d’un modèle achronique faisant de la bourgeoi-
sie marchande la classe dirigeante d’avenir depuis la Grèce antique est présentée par
D.N. McCloskey, « Bourgeois Virtue and the History of P and S », Journal of Economic History, vol.
58, no 2, 1998, p. 297-317. Pour le capitalisme américain comme simple développement de l’éco-
nomie de marché, cf. J. Oldham Appleby, « The Vexed Story of Capitalism Told by American
Historians », Journal of the Early Republic, vol. 21, no 1, 2001, p. 1-18.

25. Cf. E.A. Wrigley, Continuity, Chance, and Change..., op. cit., et P. Verley, L’échelle du monde..., op.
cit., en particulier le chapitre 4, « De la main invisible du marché au Prométhée libéré », et la
conclusion, passim.

26. P. Verley, L’échelle du monde..., op. cit., p. 11-12 et p. 622-623.
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permettant de s’affranchir progressivement des limites imposées par « les systèmes
anciens d’organisation du travail » et de développer la « logique autonome » des
facteurs de production caractéristique de l’économie contemporaine 27. Mais le
mécanisme et la ou les sources exactes de cet affranchissement restent obscurs.
Ici et là, notre auteur semble impliquer que ce sont les contraintes propres de ces
nouvelles techniques (goulots d’étranglement surtout, et aussi rigidité des coûts
et lourdeur des investissements) qui provoquent le rejet par les producteurs des
contraintes du marché (c’est-à-dire de la demande) 28, et le passage à une écono-
mie de l’offre : « Lors de la Révolution industrielle, un ensemble d’innovations dans
quelques secteurs au début étroits et peu nombreux a contribué à transformer totale-
ment l’économie et la société : il a démarré une chaîne d’inventions et d’innovations,
qui se sont étendues à tous les secteurs, par une sorte de contagion qui s’explique par
l’interdépendance des techniques et des branches économiques ; il a modifié l’organi-
sation de la production (taille et nature de l’entreprise, organisation du travail), les
structures sociales (apparition de trois catégories sociales nouvelles : ouvriers, patro-
nat, classes moyennes), les types de matières premières, les localisations industrielles,
la qualité de la vie, la réflexion économique... C’est un profond bouleversement au
cœur duquel la technologie tient une grande place. 29 » Ce passage illustre à quel
point il est difficile encore aujourd’hui de remettre en cause l’explication par la
technique dans l’analyse de la « révolution industrielle », même pour des auteurs
convaincus de son insuffisance.

En définitive, le modèle de Verley s’en tient à la conceptualisation peu chro-
nologique des grandes catégories de l’économie classique (capital, profit, pro-
ductivité, travail, etc.), qui sont appliquées sans modification de 1600 à nos
jours au moins. Pourtant, malgré toutes ces objections, cette approche à l’avan-
tage de séparer nettement un « avant » et un « après » de la révolution industriel-
le, tout en articulant pour la première période la recherche de productivité à la
demande. Cette recherche de productivité y gagne une réalité socio-économi-
que dont les acteurs économiques n’étaient peut-être pas conscients partout et
toujours, mais qu’il paraît difficile de remettre en cause, tant il semble évident
que les êtres humains, exposés aux impulsions du marché, chercheront naturel-
lement à acquérir plus, et si possible en travaillant moins. Enfin, toutes les évo-
lutions techniques et sociales ultérieures peuvent être décrites comme autant de

27. L’échelle du monde..., op. cit., p. 12, 107 et 115.
28. Ibid., p. 621-622 ; cf. aussi La Révolution industrielle..., op. cit., p. 47, 57, 303, 415, 445-446,

472-473.
29. La Révolution industrielle..., op. cit., p. 336-337.
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solutions ad hoc apportées à une série de problèmes économiques précis, ce qui
permet d’introduire la souplesse nécessaire dans l’histoire de ces changements :
ainsi l’usine a été adoptée plus ou moins vite, et de manière variable, en fonction
de l’état de chaque branche.

Plusieurs questions restent cependant en suspens. D’abord, le lien entre
croissance de la demande et hausse de la productivité (et pas seulement de la
production) ne va pas de soi ; ainsi les études américaines sur la « révolution du
marché » ne permettent guère de lier solidement l’une à l’autre. De surcroît, la
croissance de la demande est un phénomène pluriséculaire, alors que les hausses
de productivité interviennent de manière tardive et concentrée. Ceci soulève
une deuxième question : même en supposant que demande croissante et hausse
de la productivité vont de pair, d’où provient l’intervalle séparant l’apparition
de cette demande croissante, sensible dès le XVIIe siècle selon certains auteurs, du
bouleversement complet, non seulement des techniques productives, mais aussi
de l’organisation socio-économique caractéristique du XIXe siècle, soit deux siè-
cles plus tard au moins ? Y aurait-il un « effet de seuil » ? Et si oui, pourquoi 30 ?
Faudrait-il réhabiliter le concept rostowien de « préconditions » ? Ou s’agit-il du
développement de contraintes propres à un certain niveau de développement
technique, imposant le passage rapide à de nouvelles formes d’organisation du
travail, ce qui signifierait un retour en force de l’explication technique ? Bref,
comment concilier le rythme de l’innovation technique, et généralement
l’aspect « révolutionnaire » de la « révolution industrielle », avec la nouvelle
chronologie de celle-ci, lente et pluriséculaire ? Comment passer de la croissance
« smithienne » à la croissance « schumpéterienne » ?

Je crois qu’une réponse convaincante à ces questions ne peut venir que d’un
réexamen de l’idée selon laquelle le développement (ou l’unification, ou l’exten-
sion) de l’économie de marché, et la croissance concomitante de la demande,
étaient « naturellement » liés à une croissance de la productivité, suscitant
« naturellement » de nouvelles techniques, qui à leur tour imposeraient « natu-
rellement » le passage au capitalisme industriel. Pour comprendre comment le
capitalisme industriel a pu apparaître dans le contexte du développement de
l’économie de marché, il est indispensable d’analyser d’abord les mécanismes
internes de ce développement. En d’autres termes, je suggère que l’étude de la
révolution industrielle commence par l’analyse de la société préindustrielle qui
l’a précédée, non pour y rechercher des signes avant-coureurs du capitalisme

30. Reprenant une expression de François Crouzet, P. Verley évoque une « masse critique », atteinte
sous la poussée de la demande (La Révolution industrielle..., op. cit., p. 306, 471-473).
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industriel, mais pour comprendre le fonctionnement interne « normal » de
cette société, en dehors de ces signes. Après seulement, il deviendra envisageable
d’essayer de découvrir les liens entre la révolution industrielle et son contexte
social, non pas en supposant que le développement technique aurait amené
automatiquement les acteurs de l’époque à transcender les paramètres socio-
économiques à l’intérieur desquels ils agissaient, mais plutôt en recherchant des
manifestations de crise ou de dysfonctionnement susceptibles de provoquer ce
changement. En un sens, l’hypothèse centrale de ce travail est qu’une transfor-
mation sociale globale accompagnée de conflits sociaux généralisés, telle que la
révolution industrielle, n’est guère explicable autrement que comme l’expres-
sion de l’apparition de problèmes insolubles dans le cadre d’une organisation
sociale donnée 31. D’où le projet de comprendre la révolution industrielle
comme rupture avec un modèle social préindustriel particulier, et comme
expression d’une crise profonde de celui-ci, plutôt que comme conséquence
d’un développement technique conçu comme évident.

Dans les pages qui suivent, le lecteur découvrira d’abord ce modèle d’écono-
mie préindustrielle exposé dans ses grandes lignes, ainsi que les paramètres de
l’étude de cas dans le cadre de laquelle je propose de l’observer en action. Il m’est
apparu en effet qu’une mise en application de mes hypothèses constituait la
meilleure façon de les illustrer et de les faire comprendre, tout en fournissant
l’occasion de défendre leur validité dans le détail concret des sources et de la vie
quotidienne d’une société précise. C’est pourquoi, après ce premier chapitre
consacré à présenter l’« économie de marché » préindustrielle, telle que je crois
possible de la décrire, et à justifier le choix d’une région particulière, celle du New

31. On reconnaîtra ici les « contradictions internes » chères à Marx, et de fait mon approche tend à
reprendre en partie cette tradition. L’analyse marxiste de la révolution industrielle liait étroitement
le développement technique à un état particulier de la lutte des classes, et donc à une analyse des
conflits sociaux. L’histoire des techniques se trouvait ainsi réinsérée dans un récit plus vaste qui faisait
des hasards de l’invention technique des conséquences plutôt que des causes de changement. Mais
Marx et ses successeurs, prisonniers, comme tous les économistes, de conceptions achroniques du
capital et du travail, ont identifié en conséquence origines du salariat et développement du capitalis-
me foncier (colonisation, enclosures, etc.), englobant journaliers sans terre et ouvriers de la grande
industrie dans la même catégorie de « prolétaires », et gommant du même coup la différence entre
capital marchand des XVIIe et XVIIIe siècles et capital industriel des XIXe et XXe siècles. Les marxistes
orthodoxes considèrent que même l’artisan indépendant ne l’est que « formellement », et refusent
donc de distinguer entre ce que E.M. Wood (The Origins..., op. cit.) appelle la « dépendance au
marché » et le rapport de subordination salariale tel qu’il existe sur le marché du travail depuis le
XIXe siècle. Du coup, la période 1750-1850 est analysée comme une époque d’accélération de pro-
cessus déjà anciens, plutôt que comme une époque de rupture avec le passé. Cette analyse me paraît
totalement erronée, cf. infra.
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Jersey central, entre New York et Philadelphie, comme terrain susceptible d’illus-
trer mon approche, j’offrirai une description de cette économie, puis une analyse
de ses mécanismes de développement technique, en particulier dans les trans-
ports, et enfin une analyse des causes de la révolution industrielle, telles qu’elles
semblent se faire jour dans cette région.

Étant donné le caractère très général des hypothèses avancées dans le pre-
mier chapitre, le lecteur sera peut-être surpris de me voir les appliquer à un
domaine de recherche aussi restreint, plutôt que de convoquer une multitude
de sources secondaires afin d’aboutir à une synthèse globale. Cette réserve fait
pourtant partie de mon objectif, qu’il convient de préciser ici pour conclure. La
recherche historique actuelle s’oriente de plus en plus vers des descriptions
empiriques de réalités diverses, attitudes culturelles variées, pratiques particuliè-
res de tel ou tel groupe, etc. L’argument le plus souvent avancé en faveur de cette
approche est que les théories historiques « totales » ont échoué, et que la discus-
sion scientifique s’enrichit plus de l’addition d’observations empiriques que de
discussions théoriques stériles. En parallèle, les synthèses devraient devenir des
mosaïques complexes d’études plus restreintes, même si en pratique les mor-
ceaux ne s’assemblent pas toujours de manière très satisfaisante. Je suis convain-
cu pour ma part que la construction méthodique de modèles explicatifs
globaux, testés empiriquement par la suite sur un espace restreint, reste une
approche féconde. J’ai voulu prouver ici que cette démarche était encore possi-
ble, et que l’on pouvait concilier un objectif synthétique et le degré de précision
d’une étude de cas. L’objection généralement soulevée, selon laquelle les parti-
cularités d’une région condamnent toute étude locale à la non-représentativité,
n’est rien d’autre qu’une reformulation des principes empiristes auxquels je fai-
sais allusion plus haut, puisqu’elle suppose que d’éventuels invariants ne peu-
vent être observés que par comparaison, et non modélisés au préalable. Il reste
vrai en revanche que l’applicabilité d’un modèle à une région donnée constitue
un argument en faveur de ce modèle, mais pas une preuve définitive, qui ne
pourrait venir que de l’étude d’une multitude de régions ; mais y a-t-il jamais
eu une telle preuve définitive dans le champ de l’histoire ? Tout au plus puis-je
affirmer que rien de ce que j’ai découvert dans le New Jersey ne me semble pro-
pre à ce coin particulier d’Amérique. Il appartiendra à d’autres chercheurs de
confirmer ou d’invalider mon point de vue.


